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I. Dispositions contractuelles 

I.1 Description du marché 
 

Objet : VENTE DE GRÉ À GRÉ AVEC PUBLICITE D’UN TAS DE PAVÉS ET DE BORDURES EN PIERRE 
ENTREPOSÉS SUR L’AIRE DE STOCKAGE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE. 

I.2 Identité du vendeur 
 

Ville de Saint-Ghislain 
rue de Chièvres  17 

7333 TERTRE 

I.3 Personne de contact 
 

Nom : Monsieur Christophe DUGAUQUIER 

Adresse : rue de Chièvres 17 à 7333 TERTRE 
Téléphone : 065/76.19.74 

GSM : 0476/79.30.41 
E-mail : christophe.dugauquier@saint-ghislain.be 

 

Les personnes intéressées peuvent se rendre sur place afin de constater l’état du bois qui se situe sur 
l’aire de stockage de l’Administration communale, rue de Chièvres 17 à 7333 Tertre. 

Une demande de visite préalable doit cependant être adressée à Monsieur Christophe DUGAUQUIER. 

I.4 Procédure de passation 
 

La présente procédure est passée par vente de gré à gré avec publicité interne et externe. 

I.5 Forme et contenu des offres 
 
Toute personne intéressée doit remettre offre pour la totalité du lot. 

 

Toute offre est établie en français et sur les documents prévus à cet effet. Ces derniers doivent être 
dûment complétés, datés et signés par le candidat. 

 
Les prix doivent toujours être exprimés en euro. 

I.6 Dépôt des offres 
 

L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant l'objet de la 
vente. Elle est envoyée par service postal ou remise par porteur à la Ville de Saint-Ghislain, rue de 

Chièvres 17 à 7333 TERTRE. 
 

Les offres devront parvenir au plus tard le jeudi 30 juin 2022 à 12H00. 

 
Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des 

charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation 
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions. 



VILLE DE SAINT-GHISLAIN PROVINCE DU HAINAUT 

P. 4 

I.7 Délai de validité 
 
Le candidat reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier, à compter de la date 

limite de réception des offres. 

I.8 Choix de l’offre 
 

Le vendeur choisira l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur base du prix. 

 
Par la présentation de son offre, le candidat accepte toutes les clauses du Cahier des Charges et 

renonce à toutes les autres conditions. Si le vendeur constate, lors de l’analyse des offres, que le 
candidat a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou s’il émet des réserves quant aux 

conditions du Cahier des Charges, le vendeur se réserve le droit de considérer l’offre comme 

irrégulière. 

I.9 Modalités du marché 
 

Le vendeur se réserve le droit de ne donner aucune suite à la présente vente sans pour autant que le 
candidat ait droit de ce chef à une quelconque indemnité. 

I.10 Enlèvement des matériaux 
 

Le tas de pavés et de bordures en pierre pourra être enlevé par l’acheteur une fois que le prix proposé 
dans son offre aura été payé à l’Administration communale et que la confirmation dudit paiement aura 

été reçue par la Direction financière. 

I.11 Litiges 
 
En cas de litiges, le Droit belge est d’application sous la compétence du tribunal de Mons. 
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II. Formulaire d'offre 
 

OFFRE DE PRIX POUR LA VENTE DE GRE A GRE AYANT POUR OBJET 

" L’ÉVACUATION D’UN TAS DE PAVÉS ET DE BORDURES EN PIERRE ENTREPOSÉS SUR L’AIRE DE 
STOCKAGE DU SITE ADMINISTRATIF DE TERTRE ” 

 

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le candidat. Le montant 
total de l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres. 
 
Personne physique 

Le soussigné (nom et prénom) : 

Qualité ou profession : 
Nationalité : 

Domicile (adresse complète) : 
 

Téléphone : 
GSM : 

Fax : 

E-mail : 
Personne de contact : 

 
Soit (1) 

 

Personne morale 
La firme (dénomination, raison sociale) : 

Nationalité : 
ayant son siège à (adresse complète) : 

 
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 

Téléphone : 

GSM : 
Fax : 

E-mail : 
Personne de contact : 

 

S'ENGAGE(NT) À ACQUÉRIR L’OBJET DE LA PRÉSENTE VENTE CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET 
CONDITIONS DU CAHIER DES CHARGES : 

 
pour un montant de (en chiffres) ………............................................................................................ 

 

(en lettres) .................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................... 
 

 
Fait à ............................................................., le .......................................................................... 

 

Le soumissionnaire, 
 

 
 

Signature : .................................................................................................................................... 

 
Nom et prénom : ........................................................................................................................... 

 
(1) Biffer les mentions inutiles 


